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2016 en quelques chiffres :…
20 mois de mission service civique

148 oiseaux secourus

13 186 heures de bénévolat

869 adhérents

7500 Visiteurs accueillis pendant les animations d’automne au Lac du Der
3000 amis sur le Facebook de la LPO

141 765 kilomètres parcourus

1000 followers sur le compte Twitter

384 animations nature
1 emploi d’avenir

16 salariés

3645 élèves sensibilisés
4 887 heures de surveillance des Busards

2556 visiteurs en octobre-novembre à l’expo de photos sur la Grue
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Étude, suivi et protection d’espèces
Milan royal
Suivi dans la Haute-Marne

Pour l’ensemble de la Haute-Marne, 15 nids suivis ont
produit 14 jeunes à l’envol soit un succès de reproduction de
0,93 jeune à l’envol par couple reproducteur et 1,55 jeune par
nichée. Ces mauvais résultats s’expliquent par le printemps
pluvieux qui a causé une surmortalité et un retard des fauches.

Suivi du Centre de Stockage et de Valorisation des Déchets de
Montreuil-sur-Barse

de leurs nids (par rapport aux 172 couples, 385 jeunes à l’envol
dont 141 sauvés en 2015).
Le Busard cendré semble avoir beaucoup plus souffert du
manque de proies et d’une moisson coïncidant avec les dates
d’envol des jeunes, ce qui n’a pas facilité le travail des
protecteurs. Ce ne seront que 172 couples repérés avec 237
jeunes à l’envol dont 89 sauvés (à comparer avec les 230
couples, 562 jeunes à l’envol dont 226 sauvés en 2015).
Si 2016 reste moins catastrophique que 2013 (la pire année
de ces dix dernières années), nous espérons que 2017 sera tout
de même plus simple.
Pour finir, les remerciements iront aux valeureux
surveillants qui gardent l’espoir de partager leur passion et de
pouvoir se « reposer » sur des nouvelles forces !
Enfin, un grand Merci aux agriculteurs qui jouent le jeu et
permettent d’espérer qu’un jour le monde agricole prendra
en main cette action.
En attendant, nous sommes toujours à la recherche de
« simples » observateurs qui peuvent transmettre leurs
données permettant le sauvetage de nichées toujours et
encore menacées.

Aucun suivi n’a été effectué en octobre. Les stationnements
de novembre et début
décembre sont très faibles
(maximum de 10). Les Milans
arrivent en nombre à la midécembre (52 ind).
Cinquante-huit milans sont
comptabilisés au recensement
de janvier, un chiffre très
honorable puis le maximum
Grue cendrée
contemporain est de 67
individus. Les milans ne sont
Réseau Grues France
Milan royal
plus qu’une trentaine fin janvier
© Romain Riols
La LPO Champagne-Ardenne est coordinatrice du Réseau
et leur nombre dépassera à
Grues
France. Celui-ci, constitué d’une soixantaine
peine la vingtaine lors du
d’organismes, permet de suivre la migration et l’hivernage de
passage prénuptial en février.
la grue afin de sensibiliser le public et les médias à la migration.
En 2016, l’hivernage des Grues en France est en net recul avec
110 970 grues, s’expliquant très probablement par un manque
Poste de nourrissage
Le poste de nourrissage a donc été alimenté à partir du 6 de nourriture. En Champagne-Ardenne, l’hivernage continue
novembre 2015 et ce jusqu’au 25 mars 2016. Un à 3 Milans le de régresser avec 26 080 Grues.
fréquente du 6 novembre au 4 décembre 2015 puis 1 le
15 janvier puis 2 oiseaux jusqu’à la fin de la période de
nourrissage.

Busards en Champagne
Après deux années exceptionnellement bonnes, il fallait
redouter 2016 !
Un printemps « pourri » n’a pas permis aux surveillants de
prospecter les plaines inondées et désertées par les micromammifères.
Pourtant les oiseaux se sont installés et de bonnes surprises
pouvaient attendre les protecteurs qui ont découvert
tardivement des nichées à l’envol, même sans intervention, et
surtout chez le Busard Saint-Martin : 136 couples repérés
permettent l’envol de 207 jeunes dont 68 grâce à la protection

Comptage des grues au lac du Der

L’année 2016 est une nouvelle fois une année de record.
En effet, le dimanche 13 novembre 2016, l’équipe des
compteurs a comptabilisé près de 130 000 Grues ! Ce nombre
représente le 2ème chiffre record du lac du Der après celui de
novembre 2014 (plus de 206 000…)
Le 1er comptage (03/01/2016) indiquait que près de 10 000
Grues hivernantes étaient encore présentes au Lac du Der.
Ce chiffre se confirmera lors du comptage WI du 17 janvier
(12 755) et déclinera jusqu’en mars 2016 : environ 2 000 le 1
3/03.
Certes, les Grues sont remontées du SW pour leur migration
prénuptiale, mais elles n’ont fait que « passer » dans notre
région, sans doute pressées de rejoindre leur site de
nidification !
Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne
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ayant trait à ces espèces en Champagne-Ardenne, en lien avec
ses partenaires.
- le Butor étoilé (Botaurus stellaris) : La RNR des Etangs de
Belval-en-Argonne est toujours, et depuis plusieurs années le
seul site de nidification de l’espèce en Champagne-Ardenne.
Seul, un chanteur discret y a été contacté cette année.
- le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : 2016 marque
la première reproduction réussie du Balbuzard pêcheur en
Champagne-Ardenne avec l’installation d’un couple en
Argonne. 3 jeunes, suivis et bagués, ont pu s’envoler du nid
construit sur la plateforme installée à l’intention du couple
qui avait essayé de se reproduire l’année passée.
- l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax) : la présence
de l’espèce n’a toujours pas été confirmée au sein du camp
militaire de Mourmelon. L’année 2016 est ainsi la première
année sans aucune mention de l’espèce (www.faune-chamA part le chiffre record de la pointe migratoire du pagne-ardenne.org) en Champagne-Ardenne.
13 novembre (près de 130 000) et du 20 novembre
- la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) et la
(encore près de 70 000 Grues présentes au lever du
Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : alors qu’aucun couple
jour), les comptages d’automne ont montré que la
nicheur de Pie-grièche grise n’avait été noté depuis 2014,
migration postnuptiale s’est échelonnée du début octobre
deux cas de nidification probable sont observés dans le Basjusqu’en décembre : 20 000 le 23 octobre, près de 40 000 le
signy en 2016, ainsi que deux sites de présence en période
6 novembre et 28 270 le 4 décembre pour arriver au chiffre
de reproduction. Un individu est contacté dans le marais de
de 7 430 le 18 décembre 2016…
Saint-Gond-51. Coté Pie-grèche à tête rousse, le Bassigny fait
Il est à noter que le brouillard a considérablement perturbé
l’objet de 2 mentions tandis qu’en Champagne humide, 3
le comptage du 27 novembre où seulement 21 340 Grues ont
sites de nidification sont notés et des observateurs font état
été comptabilisées alors que les observateurs présents autour
de la présence d’une Pie-grièche à tête rousse en fin de
du Der ont estimé la population à plus de 40 000 durant la
saison de reproduction à proximité des lacs de la Forêt
semaine. De même, le brouillard très dense a empêché le
d’Orient. Aucune donnée n’est à signaler dans le départedernier comptage de cette année 2016 (31 décembre).
ment des Ardennes.
© Denis Fourcaud

En conclusion, la migration postnuptiale des Grues
cendrées est chaque année différente ! Aucun spécialiste ne
peut, et ne pourra, prévoir les mouvements migratoires et
aucune indication, quant à la prévision d’un hiver doux ou
d’un hiver froid, ne pourra être déterminée par la précocité
ou le retard de ces mouvements migratoires… Seule, la
correspondance entre les membres du Réseau Grues peut
nous indiquer les différents mouvements ou les
stationnements des Grues cendrées, ces informations venant
d’Allemagne, d’Espagne et d’autres pays européens, ainsi que
des différents observateurs de nos régions (anciennes ou
nouvelles) en France… Cette coopération nous permet de
mieux cerner les populations de grues quant à leur immuable
et atavique instinct migratoire !
Lors des comptages dominicaux d’octobre à mars, l’équipe
des compteurs bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne,
composée d’une trentaine de personnes, joue un rôle
déterminant dans ces suivis puisque le lac du Der - Chantecoq
représente un site important se situant dans le couloir de
migration des Grues cendrées mais aussi un lieu de quiétude
et d’hivernage incontournable !
Animation régionale des Plans Nationaux d’Actions « Oiseaux »

La Champagne-Ardenne accueille 7 espèces d'oiseaux qui
bénéficient d’un Plan National d'Actions (PNA) en cours ou
qui devraient être concernées par les nouveaux plans d’action
après 2016. La LPO Champagne-Ardenne anime les actions
2
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Râle des genêts
© Alain Balthazard

- le Râle des genêts (Crex crex) : Avec des effectifs
régionaux compris entre 39 et 43 mâles chanteurs, l’année
2016 apparaît comme une année moyenne au regard des 5
dernières années en Champagne-Ardenne (Figure 3). Alors
que des inondations spectaculaires avaient lieu dans les
Basses Vallées Angevines (49), nous n’avons pas assisté à une
augmentation massive du Râle des genêts dans les vallées de
Champagne qui elles aussi étaient peu accueillantes du fait
d’inondations tardives. Près de 150 hectares ont par ailleurs
été contractualisés en MAEC favorables au Râle (fauches
tardives) en 2016.

Pas de changements apparents dans la roselière de la RNR
En 2016, la couverture a été très bonne. Seuls
de la Horre où se tenait le 11ème camp de baguage.
quelques sites mineurs (gravières de Chateauvillain,
vallée de la Semoy et marais de St-Gond) n’ont pas été
Pourtant, la LPO et le CPIE du Pays de Soulaines étaient dénombrés. Merci aux 109 observateurs qui ont
seuls, cet été, à assurer les permanences, l'ONCFS s'étant comptabilisé plus de 165 051 oiseaux d’eau. Les
désengagé de la gestion désormais assumée par le CENCA.
espèces qui atteignent des chiffres remarquables sont
Le bilan global, établi en dessous de 3700 oiseaux, est le le Grèbe huppé, le Grand Cormoran, l’Aigrette
plus faible, et de loin, depuis l'origine. Il s'explique par la garzette, le Héron cendré, le Canard siffleur, le Canard
faiblesse ou l'absence de dortoirs d'Hirondelles rustiques mais chipeau, le Canard souchet, la Foulque macroule, le
surtout de rivage, probablement signe d'une mauvaise Combattant varié, la Bécassine des marais, le Chevalier
reproduction, également attestée surtout pour les Fauvettes arlequin et le Goéland pontique.
à tête noire et les Pouillots véloces.

Observatoire de l’avifaune

Etang de la Horre
© Etienne Clément

Mais, hors Hirondelles, les chiffres s'inscrivent proches de
la moyenne des 7 dernières années à conditions comparables.
Les Rousserolles effarvattes et turdoïdes et les Phragmite des
joncs atteignent de très bons chiffres (record ou approchant).
Seuls ceux de la Rousserolle turdoïde traduisent une bonne
reproduction locale, les bons chiffres en Rousserolle effarvatte
et Phragmite des joncs, quant à eux, sont plus le signe de leur
activité migratoire.
Points marquants :
- 3 nouvelles espèces baguées (Chevalier guignette, Pic noir
et Hypolaïs ictérine) portant à 82 celles capturées sur le site,
et à 48 celles de 2016.
- 11 contrôles étrangers (Rougequeue à front blanc,
Rousserolles effarvattes, Hirondelles de rivage et rustiques)
de 5 pays (B, NL,GB, DK, S).
Des conclusions peuvent être tirées sur les conséquences
d'un printemps humide. Confirmation également des voies de
migration, origine et destination d'espèces discrètes qui,
autrement, échapperaient à l'observation. Inquiétudes pour
le Bruant des roseaux en baisse constante. Le fait que les
captures effectuées, - avant le 10 septembre -, ne concernent
en majorité que des oiseaux locaux, confirme les tendances
au déclin de cette espèce relevées dans l'Atlas des oiseaux de
Champagne-Ardenne par le programme STOC EPS.

Espèces et Biodiversité

Station de baguage de la Horre (par le CPIE du Pays de Soulaines) Comptage des oiseaux d’eau hivernants

Depuis 2008 et avec cette année de la Région
Champagne-Ardenne et de fonds européens,
17 indicateurs, regroupant des espèces patrimoniales
et des espèces communes, sont actualisés et regroupés
en ligne sur le site de la LPO Champagne-Ardenne
rubrique Etudes / Connaissance.
Chaque année, de nombreux suivis bénévoles sont ainsi
valorisés et exploités et quelques suivis spécifiques (Piegrièche écorcheur), mis en place dans le cadre de cet
observatoire, sont réalisés. Notons l’apparition d’une rubrique
dédiée au Gobemouche à collier, dont la population de
Haute-Marne sera à présent suivie tous les 3 ans.
Parmi les faits marquants : la population de Cigogne
blanche toujours en expansion avec un total de 36 nids connus
(dont la plupart dans les Ardennes, suivis par l’association
ReNArd), la progression du Grand-Duc d’Europe dans toute
la région avec 27 couples en 2016 ou encore le déclin confirmé
du Faucon pèlerin pour lequel seuls 3 couples sont encore
connus.

Bilan du comptage hivernal des Oiseaux des jardins
Depuis 2012, l’Observatoire des oiseaux des jardins a
récolté plus de 1 800 000 observations dans plus de 29 000
jardins. En Champagne-Ardenne, les comptages des oiseaux
des jardins mobilisent chaque année de nombreux
observateurs avec, en moyenne, 300 jardins participants.
En 2016, ce sont 249 jardins qui ont participé dans l‘ex-région !
Durant le week-end, plus de 10 900 oiseaux ont été comptés
appartenant à 57 espèces différentes.
La Mésange charbonnière est notée dans tous les jardins
participants ! Il s’agit donc de l’espèce la plus observée en 2016.
Viennent ensuite la Mésange bleue et le Moineau domestique qui
conserve la 3ème place comme en 2015. Le Merle noir arrive en 4ème
position, contrairement au comptage hivernal de 2015 où il s’agissait
de l’espèce la plus notée. Le Rougegorge familier est quant à lui

observé dans les ¾ des jardins participants et arrive en 5ème position.
En ce qui concerne les effectifs comptés, le Moineau domestique
est toujours largement en tête avec près de 2 600 individus, suivi
des Mésanges charbonnière et bleue puis du Pinson des arbres.
Les STOC Points d’écoute
Pour ce qui est de la mobilisation en région, le département de
L’année 2016 constitue la dix-septième année de suivi. Un la Marne est toujours en tête avec 91 jardins participants, suivi des
total de 300 points d’écoute a été réalisé en Champagne- départements de la Haute-Marne et de l’Aube, ex aequo avec
Ardenne par 21 observateurs. La chute d’intérêt pour le STOC respectivement 65 et 64 jardins, puis par les Ardennes (29
jardins).

EPS se confirme !

Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne
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Médiation Faune Sauvage
Depuis l’été 2016, la LPO suit avec attention les sollicitations à propos de Médiation Faune Sauvage.
Ces sollicitations émanent des particuliers nous alertant et des professionnels demandant conseil.
Ainsi, ce sont 8 dossiers de médiation faune sauvage engagés en 2016. Voici les cas les plus marquants :
Le Centre Hospitalier de Montmirail a rencontré des problèmes de
salissures sur ses façades, en raison de la présence d’une cinquantaine de
nids d’Hirondelles de fenêtres. Après déplacement sur les lieux et étude de
ce cas, la LPO va accompagner le Centre Hospitalier dans la mise en place de
planchettes anti-salissures pour 2017.

© René Desmoulins

Concernant les Hirondelles de fenêtres, un cas de destruction de nids nous
a été signalé par des bénévoles à Châlons-en-Champagne. La tour Bach fait
l’objet de travaux de rénovation assez importants depuis début 2016. L’une
des façades de cette tour d’immeuble accueillait une colonie d’hirondelles.
La LPO CA et le bailleur social se sont mis d’accord pour décaler les travaux
sur la façade accueillant la colonie afin de permettre l’envol des jeunes. En
parallèle, des batteries de nids artificiels seront installées.
La LPO a été alertée par les riverains d’un immeuble de Magenta accueillant une colonie de Martinets noirs
puisque des travaux de rénovation allaient être engagés pour 2016-2017 par le bailleur social, Plurial Novilia. Afin
de compenser la perte de site de nidification (bouches d’aération des combles) et après concertation entre le
bailleur social, le maître d’œuvre et la LPO, 10 nichoirs (à 3 chambres) vont être intégrés courant 2017 dans les
avant-toits de l’immeuble.
Séduit par la simplicité du procédé, le bailleur social a décidé d’équiper un bâtiment, situé à quelques rues de
là, de 4 nichoirs (à 3 chambres) rénovés à la fin de l’année 2016. Au final se seront 42 sites de nidification mis en
place à Magenta !

Suivi de l’hivernage du Cygne de Bewick en
Champagne-Ardenne
Le Cygne de Bewick est une espèce emblématique de
nos lacs et étangs de Champagne Humide. La population
occidentale, qui niche dans le nord-ouest de la Sibérie, est
fluctuante et est même considérée comme en déclin. A
contrario, le nombre d’hivernants dans notre région est
en augmentation. Afin de suivre et de mieux comprendre
les déplacements hivernaux de cette espèce dans notre
région, La LPO CA a été missionnée par le Parc naturel
régional de la Forêt d’Orient pour mettre en place des
comptages et un protocole de suivi de l’espèce. Les
résultats seront connus au cours de l’année 2017.

Premiers éléments

En 2016, le premier Cygne a été observé le 6 octobre,
ce qui constitue une date d’arrivée assez précoce. Il faudra
néanmoins attendre début novembre pour observer un
groupe dépassant la cinquantaine d’individus.
L’autre élément marquant de cette période est
l’observation de 306 Cygnes de Bewick le 5 décembre sur
l’étang de la Horre, un record pour la ChampagneArdenne ! Le lac Amance, qui regroupe généralement la
grande majorité des Cygnes en fin d’année, est déserté du
fait de son niveau d’eau bas dû à des travaux menés sur
un canal de jonction. Ce bouleversement confirme
l’importance des niveaux d’eau pour l’accueil des cygnes
sur les lacs réservoirs de Champagne. Affaire à suivre …

Cygnes de Bewick
© Julien Rougé
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Suivis Amphibiens et Odonates

Le Pélodyte ponctué
La connaissance du Pélodyte ponctué est encore très
lacunaire dans notre région. En 2016, les prospections
menées par la LPOCA se sont concentrées dans la Marne, en
Champagne crayeuse, au nord de Châlons-en-Champagne, et
en Brie champenoise, au nord du Marais de Saint-Gond
jusqu’à Vertus. Malgré les conditions favorables, seul un mâle
chanteur a été contacté le soir du 19 avril en bordure du camp
militaire de Mourmelon. L’individu se trouvait alors dans une
mare partiellement boisée et bien végétalisée

Espèces et Biodiversité

Un grand merci à tous les naturalistes bénévoles
et aux associations partenaires (ANN, CPIE du Pays de
Dans le cadre du Programme d’actions en faveur des Soulaines, ReNArd, PNRFO) qui contribuent au succès
amphibiens et reptiles de Champagne-Ardenne coordonné de FCA, référence régionale en matière de base de
par le CPIE du Pays de Soulaines, la LPOCA a réalisé en 2016 données faune.
un certain nombre d’actions portant essentiellement sur le
suivi des mares ainsi que sur la recherche d’une espèce Animaux blessés
patrimoniale : le Pélodyte ponctué.
2016 a encore été une année très chargée
En outre, une journée de formation spécifique aux
avec un niveau sensiblement identique à 2014 et
amphibiens a été organisée en avril et a permis de sensibiliser
2015. Grâce à vous et notre réseau de bénévoles,
21 personnes.
nous avons réalisé 155 interventions (dont
148 oiseaux et 23 mammifères. Et nous ne comptons
Création et suivi des mares
pas les cas ayant seulement nécessité des conseils
Plusieurs dizaines de mares ont été visitées entre les mois
(jeunes tombés du nid, oiseau sonné par exemple).
de mars et d’août 2017 dans les départements de la Marne
et de la Haute-Marne. Les visites ont permis de constater
Plus de 11 000 kilomètres a été parcourus
l’utilisation de ces mares par des espèces d’amphibiens
pour plus de 380 heures passées au secours des
comme le Triton crêté ou encore la Grenouille agile. En outre,
animaux pris en charge. Un grand nombre de rapaces
les passages plus tardifs permettent de constater la présence
est concerné et ces espèces continuent de représenter
d’insectes comme le Leste barbare, une espèce de libellule
une part importante de nos interventions. Notre
inscrite en liste rouge régionale.
partenariat avec France Express 51 fonctionne très bien
puisque 90 animaux ont été transportés vers le Centre de
Leste barbare
© Julien Rougé
Sauvegarde d’Hirson.
Le nombre de vétérinaires acceptant de pratiquer
une intervention est stable avec Quatorze cliniques ayant
participé cette année. Le Docteur Bouché à Reims regroupe
une grande part de ces interventions. Le nombre de clinique
qui prend l’habitude de nous contacter est en augmentation
suite au travail de Vincent TERNOIS du CRESREL qui a réalisé
une grande tournée des cliniques du département afin de les
sensibiliser à ce type d’actions.
Un point se développe, celui du reclassement et de
l’adoption des animaux ne pouvant être relâchés dans la
nature mais disposant d’une autonomie suffisante pour vivre
correctement en liberté restreinte. Ils peuvent être des
animaux blessés ou des animaux dits « nuisibles ». Ça a été
le cas cette année pour deux chevreuils mais aussi 4 Ratons
laveurs et deux Tortues de Floride.

Les deux chevreuils ont rejoint un parc privé dans lequel
nous
allons vite arriver à saturation. Les Ratons laveurs ont
Faune Champagne-Ardenne
amené Franck Lamand à se rendre plusieurs fois près de
Le nombre d’inscrits a encore augmenté en 2016 puisque Maastricht où un parc acceptait de faire entrer ces animaux
dans un circuit d’adoption. Ils ont été placés en quarantaine
FCA compte plus de 3500 inscrits au 31/12/16 (+ 17 %).
puis proposés aux parcs animaliers. Les tortues de Floride ont
Deux raisons principales à cette augmentation :
- le succès de Naturalist. De nombreux observateurs, de rejoint une troupe importante de leurs congénères au parc
passage dans notre région n’hésitent pas à saisir leurs de Sainte-Croix près de Nancy.
observations sur leur Smartphone.
La plus grande déception de l’année de Franck. Ce
- le succès de l’opération « Comptage des oiseaux des
jardins » de janvier 2016 : 106 inscrits sur le premier mois de plongeon arctique a été recueilli, est resté quelques jours en
l’année, en forte baisse cependant par rapport à janvier 2015 observation car son état ne reflétait qu’un amaigrissement.
Il a épuisé les réserves de gardons vivants et a été retrouvé
(372).
Le nombre d’observations enregistrées a continué mort une fin d’après-midi. Les raisons de sa mort sont restées
d’augmenter (262 000) soit plus de 700 données saisies inexpliquées.
chaque jour, ce qui constitue un nouveau record.
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Espèces et Biodiversité

Rapaces nocturnes
L’enquête nationale Rapaces nocturnes a commencée en 2015 et doit se terminer en 2018. Pour cette deuxième
année d’inventaire, la LPO Champagne-Ardenne a accueillie 2 services civiques dont le rôle était de réaliser des
inventaires, dynamiser le réseau de bénévoles, récupérer les résultats et réaliser des animations grand public sur le
thème des rapaces nocturnes. Les bénévoles ont répondu massivement à l’appel et ont fait un travail extraordinaire :
65 carrés ont été prospectés sur les 105 carrés à prospecter dans notre région ! Les résultats sont actuellement en cours
d’analyse.

Etude, suivi et protection des territoires
Euro Bengale / Connantray

La société Euro Bengale, spécialiste des feux
d’artifices, a contacté notre association afin de réaliser
un état initial écologique non exhaustif d’un ancien site
militaire dont elle devient propriétaire. 4 jours de terrain
ont été réalisés. La richesse des pelouses sèches calcicoles
est remarquable dans un environnement où domine
l’agriculture intensive. 278 espèces ont été identifiées.
Parmi les 148 espèces végétales, les plus rares ont été les
Orobanches du Thym et de la Germandrée, la Violette
rupestre et l’Ophrys abeille variété bicolore. Parmi les 130
espèces de faune, pour les oiseaux citons l’Alouette lulu, la
Pie-grièche écorcheur, l’Œdicnème criard, le Pouillot de Bonelli
ou la Tourterelle des bois. Les insectes sont très diversifiés sur
le site avec, par exemple, 29 espèces de papillons de jour :
Hespérie des potentilles, Petit Argus, Mélitée orangée. Parmi
les 16 espèces d’orthoptères, notons la présence du Dectique
verrucivore, du Criquet des Larris ou bien du Criquet tacheté.
Concernant les zygènes, des espèces peu fréquentes ont été
relevées : Zygène de la Carniole, de la bruyère et du groupe
diaphane et pourpre. Enfin, deux espèces d’ascalaphes ont été
observées : l’Ascalaphe ambré et l’Ascalaphe soufré.

Des préconisations de gestion pour le nouveau propriétaire
ont été données afin de conserver ce site remarquable.

Diagnostic de la Biodiversité Communale (DBC)
Projet soutenu par la DREAL Grand Est, il s’agit de réaliser
un état des lieux de la biodiversité communale, d’évaluer les
points forts et faibles de la commune en matière d’accueil de
la biodiversité. En fonction de ce constat, des préconisations
de gestion sont données afin de maintenir et d’améliorer la
biodiversité du territoire. En 2016, 3 communes de
Champagne-Ardenne ont bénéficié d’un DBC : Warnécourt
(08), Serzy-et-Prin (51) et Breuvannes-en-Bassigny (52). 5 jours
de terrain par commune ont été nécessaires pour observer
des espèces peu fréquentes comme la Leucorrhine à gros
thorax, la Chevêche d’Athéna, la Gesse à petites fleurs,
l’Orobanche du trèfle, la Pie-grièche à tête rousse, le
Conocéphale des roseaux…. A noter que les habitants et élus
participent pleinement à la démarche par le biais de sorties
sur le terrain, de soirées de restitution des résultats… A la suite
de ce travail, il ne reste plus qu’à se mettre au travail pour
concrétiser les préconisations de gestion. Rassurez-vous, des
actions sont d’ores et déjà programmées dans chacune de ces
communes.

Accompagnement du développement de l’énergie Natura 2000
éolienne
L'implication de la LPO sur ce dossier se poursuit. Nous avons
réalisé une étude d'impact pour des inventaires faune et
Chiroptère dans le cadre d'un projet éolien en Champagne
crayeuse, ainsi qu'une étude comportementale sur un parc
éolien récemment érigé à l’ouest de Vitry-le-François. Notre rôle
porte maintenant davantage sur des diagnostics préalables aux
études d'impact (synthèses des données et des enjeux déjà
répertoriés). Sept diagnostics de ce type ont été réalisés cette
année. Dans le même registre, la LPO est régulièrement
sollicitée pour avis lors de l'instruction des projets par différents
services administratifs : les services instructeurs, le Conseil
National de Protection de la Nature, les commissions des sites,
etc.
Parallèlement, notre vigilance aux enquêtes publiques se
poursuit pour limiter les études fantaisistes ou incomplètes.
Quatre enquêtes publiques ont fait l’objet de remarques de la
part de la LPO.
Enfin, dans le cadre de mesures compensatoires, une
recherche des Busards nicheurs, aboutissant au sauvetage des
nichées, a été mis en place dans trois secteurs de l'Aube.
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La LPO est intervenue de manière active sur de nombreux
sites Natura 2000 et en particulier les ZPS (Directive Oiseaux) :
- Animation de documents d’objectifs validés (animations,
vigilance écologique, MAE…) : ZPS autour du lac du Der avec
l’ONCFS, ZPS Etangs d’Argonne et ZSC Camps militaires avec le
CENCA, ZPS Bassigny avec la Chambre d’Agriculture…
- La DREAL a mis en place de nombreux suivis pour suivre
l’état de conservation de nombreuses espèces sur une grande
partie des sites Natura 2000 de la région (Tritons crêté,
Odonates, Lépidoptères) et la LPO a décidé de s’associer à ses
partenaires associatifs pour répondre à ces Appels
d’Offres (CENCA, CPIE, ReNArd…). Les structures associatives
ont été choisies et ces suivis vont se dérouler sur deux ou trois
ans.
- Le PNRFO a également décidé de mettre en place une étude
sur le Cygne de Bewick sur la ZPS des lacs de la Forêt d’Orient
et notre association a été choisie pour la réaliser.
Autour du Der, nous avons par exemple sensibilisé les élus
et agriculteurs des communes du périmètre, sur la présence

Espèces et Biodiversité

d’une plante exotique envahissante, le Galéga officinal, n’étaient que peu propices au développement des
insectes. Les résultats obtenus ont donc largement été
hautement toxique pour les ovins et bovins.
impactés, bien que des observations intéressantes aient
Poursuite des actions avec l’EPTB Seine Grands Lacs
été réalisées avec, notamment, la découverte du Criquet
des larris, une espèce de criquet rare autour du lac du
L’EPTB Seine Grands Lacs, soucieuse d’améliorer Der.
continuellement sa politique environnementale, a passé une
convention avec la LPO Champagne-Ardenne pour la période Mesures compensatoires GRT gaz
2014-2018. Le but de cette convention : l’accompagnement
lors d’éventuels travaux et la réalisation d’inventaires et de
Dans le cadre des mesures compensatoires, liées au
suivis de peuplements faunistiques sur les emprises dont Gazoduc « Arc de Dierrey », la LPO Champagne-Ardenne
l’Établissement a la charge.
a effectué l’inventaire des oiseaux et des coléoptères
Suivi de la colonisation des mares créées en 2014
d’une parcelle de 9 ha sur la commune de Cunfin en
En 2014, des poissons étaient observés dans une de mares. collaboration avec le bureau d’études SPECIES spécialisé
Il s’agissait d’une espèce exotique envahissante : le en entomologie. Ces inventaires ont été complétés, sur
Pseudorasbora. La sécheresse subie durant l’été 2015 et le cette parcelle, lors de l’hiver 2015-2016 par une
merlon de terre créé pour stopper d’éventuelles arrivées de recherche du chat sauvage sur cette parcelle, dont les
nouveaux poissons n’ont pas suffi puisque des poissons ont de résultats ne seront connus qu’au mois de mars 2017.
nouveau été observés en 2016. Un pompage a donc été opéré
afin de mettre en assec la mare et ainsi tenter de supprimer
le peuplement piscicole en place afin de favoriser d’autres
groupes faunistiques (amphibiens et insectes notamment).
Inventaire et suivi de peuplements d’insectes sur les prairies

Les techniciens de la LPO ont poursuivi l’inventaire des
papillons et des Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons)
sur une série de prairies appartenant à l’EPTB.
Malheureusement, en 2016, les conditions météorologiques

Une mare créée
©A. Deschatres

Veille environnementale
Affaires juridiques : année chargée !!!
Nous avons déposé plainte pour destruction de plusieurs
espèces protégées :
- une plainte pour destruction de Milan royal par
empoisonnement dans les Ardennes ;
- une plainte pour la capture et la destruction de Faucons
crécerelle dans l’Aube ;
- une plainte pour destruction d’une Buse variable dans la
Marne ;
- une plainte pour détention d’un cadavre de Grande
aigrette dans un congélateur dans les Ardennes ;
- une plainte pour destruction de prairie humide et de
mare à Triton crêté dans la Marne.
Plusieurs de ces affaires (ou anciennes affaires) ont été
jugées :
- 12 décembre, un aubois a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Troyes pour capture et destruction d'espèces
protégées, en l’occurrence plusieurs Faucons crécerelle
piégés dans un piège à corvidés, faute d’un suivi irrégulier de
ce piège. Plusieurs oiseaux étaient morts lors de l'intervention
du SD 10 et un oiseau avait pu être relâché. La LPO
Champagne-Ardenne s’était portée partie civile et a obtenu
750 € de dommages et intérêts. Le matériel de piégeage a
également été saisi.
Le 05 décembre, un ardennais a été condamné par le
Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour détention

illégale d’une espèce protégée, en l’occurrence une Grande
aigrette retrouvée dans un congélateur. La LPO ChampagneArdenne s’était portée partie civile et a obtenu 500 € de
dommages et intérêts.
Le 10 novembre, un aubois a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Troyes pour destruction d’espèce protégée,
en l’occurrence un Balbuzard pêcheur.
La LPO Champagne-Ardenne s’était portée partie civile. Le
braconnier a écopé de 2 000 € d’amende (dont 1 500 € avec
sursis). Il s’est également vu confisquer son arme. Le prévenu,
devra également verser 800 € de dommages et intérêts à la
LPO.
La LPO Champagne-Ardenne utilisera ces sommes pour
des actions de protection en faveur de ces espèces. La
position de la LPO Champagne-Ardenne est simple pour ce
type de cas : ZERO tolérance.

Participation aux comités et commissions
Nous sommes présents à de nombreux comités de suivi
des réserves et parcs naturels de notre région : RNN de la
Forêt d’Orient, RNCFS du lac du Der-Chantecoq, RNN de
l’étang de La Horre, RNCFS des étangs d’Outines, RNR des
étangs de Belval, RNR étang de Ramerupt, RNR de Spoy.
Nous siégeons également aux commissions des carrières
de l’Aube et de la Marne.
Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne

7

Sites remarquables
RNR des Etangs de Belval-en-Argonne
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de gestion des
étangs de Belval-en-Argonne, grand nombre de suivis
ornithologiques furent mis en place (IPA, Gobemouche à
collier, Blongios nain, Grue cendrée et encore bien d’autres
espèces).
Faits marquants 2016 : le couple de Grue cendrée est
toujours présent laissant apparaître une reproduction quasi
certaine, malheureusement le nid n’a pas été trouvé. Autre
fait, cette année pas moins de cinq couples de Busard des
roseaux ont élu domicile sur le site !
De plus un suivi des oiseaux migrateurs et en halte
migratoire a permis de suivre le cortège des anatidés
(Canard pilet, Oie cendrée, Sarcelle d’hiver…) et autres
oiseaux. Pas moins de 151 espèces furent observées.
Une dizaine d’animations nature fut également mise en
place sur la RNR concernant des thématiques diverses et
variées, dont la fête des étangs accueillant plus de 400
visiteurs !
La pêche de l’étang du Bas durant l’automne fut
également un fait marquant. Plus 20 tonnes de poissons a
été pêchées, s’en est suivi un assec hivernal.

RNR du Site de Larzicourt
Deux nouvelles espèces ont été découvertes sur la
Réserve Naturelle Régionale de Larzicourt en 2016 : le
Sympétrum vulgaire et le Fluoré. On notera aussi la
découverte d’un nid de Fuligule milouin et l’observation d’un
mâle de Leucorrhine à gros thorax (libellule très rare en
Champagne-Ardenne). Deux animations ont été faites sur
le site et ont permis de sensibiliser environ 40 enfants des
écoles maternelles de Thieblemont et 8 adultes. Le plan de
gestion a été finalisé et doit maintenant être validé par le
CSRPN.

Lacs de la Forêt d’Orient
Les 10 comptages prévus ont été réalisés au cours de
cette année 2016 avec une dynamique qui reste très bonne
et très appréciable. 38 personnes différentes, dont 2
enfants, ont participé à cette activité qui reste l'œuvre d'un
noyau dur de 21 membres assidus ; on enregistre une
moyenne de 17,8 personnes par séance (de 10 en
septembre à 29 en octobre). 336841 oiseaux (hors
migrateurs) ont été dénombrés pour cette année civile. Tout
ce travail (sans compter les suivis spécifiques de certaines
espèces en plus) représente plus de 900 heures sur le terrain
et près de 10000 km parcourus. Deux petits regrets : on ne
8

Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne

voit pas apparaître de personnes nouvelles pour cette
activité et le nombre un peu juste de compteurs lors des
gros dénombrements ; il est vrai que cette opération
demande des compétences certaines et s'avère parfois
fastidieuse. Comme chaque année, un bilan ornithologique
synthétique de la saison est réalisé et ces bilans sont édités
depuis peu sur FCA.

Coteau de Aÿ-Champagne

Bénévoles en ation à Mareuil
© Julien Rougé

La LPO Champagne-Ardenne est, depuis 2014, le
propriétaire d’un terrain de 2 hectares généreusement
légué et situé sur la commune de Aÿ-Champagne dans la
Marne. Ce site, dénommé "le Coteau de la Fontaine",
présente un intérêt faunistique et floristique certain mais
qui est largement diminué par le développement
anarchique de la végétation ainsi que par la présence de
déchets.
Après un premier chantier en avril 2015 qui a permis
de dégager près d’une tonne de ces déchets, un second
chantier a été organisé en février 2016. À cette occasion,
nos valeureux bénévoles ont ainsi bravé la pluie et ont pu
créer une haie de plusieurs centaines de mètres. En outre,
une partie du coteau exposé plein sud a également été
ré-ouvert. L’objectif : apporter davantage de lumière au
sol, ce qui devrait permettre à une végétation plus
thermophile de s’exprimer.
Les prochains chantiers devraient s’inscrire dans la
continuité de ces actions : entretien de la haie, réouverture du coteau, débroussaillage d’une pelouse sur le
haut du coteau etc. Malheureusement, un chantier prévu
en fin d’année 2016 a dû être annulé à cause du mauvais
temps.

Sites remarquables

La Ferme aux grues
Pour la première année les grues ont mangé autre chose
que du maïs - et en plus - une nourriture issue de
l’agriculture biologique !
Grâce à Tommy Lhorphelin, éleveur de la commune qui
exploite les terres de la Ferme, les grues ont mangé du pois,
des féveroles et du blé.
La migration s’étant déroulée dans de bonnes
conditions, les effectifs n’ont jamais été spectaculaires. Les
affûts photographiques ont tout de même été loués à 53
reprises entre le 17/02 et le 4/03. Ces locations évitent les
dérangements intempestifs des grues qui s’alimentent.
D’autre part, un plan d’actions a été réalisé pour donner
les grandes orientations de gestion du site sur différents
volets : agricoles, écologiques et touristiques. Il ne reste
plus qu’à mettre en œuvre ces actions !

Observatoire de la Ferme aux Grues
© Jérémy ZWALD

RNCFS du lac du Der et des Etangs d’Outines
Le partenariat sur la Réserve naturelle de Chasse et de
Faune Sauvage des Etangs d’Outines et d’Arrigny avec
l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage) se poursuit.
Trois salariés s’impliquent dans ce partenariat, un pour
le secteur animation et deux pour la conservation.
Rappelons que le partenariat implique également le
Conservatoire du Littoral, propriétaire des terrains, et
l’Agence de l’eau Seine Normandie qui soutient
financièrement la LPO sur cette mission, un partenariat
assez unique, souvent pris en exemple.
Les animations sont ciblées tout public. Plusieurs axes
ont étés abordés : des animations dans le cadre de la
semaine des zones humides, des animations crépusculaires
en été, deux randonnées nature, la découverte de la mare,
etc. En automne, pendant la "saison des Grues",
l’animatrice patrouille aussi en vélo, pour renseigner les
touristes et présenter le travail de la LPO et de ses
partenaires sur la réserve.
La conservation s’attache à la gestion de la réserve
(gestion des milieux naturels tels roselière, entretien des
prairies, pêche des étangs, régulation des niveaux d’eau,
etc.) et aux suivis de la faune (ardéidés, anatidés, rapaces,
amphibiens, passereaux paludicoles, baguage des canards,
etc.)
Le point fort de l'année 2016 restera le déclenchement
des travaux d'assec de l'étang des Landres. Les premières
dispositions ont été prises en 2016 bien que les travaux
n'aient pas pu commencer avant la fin de l'année. Hormis
la confection du cahier des charges, un inventaire
botanique a été entrepris dans la cuvette exondée où la
végétation s'est rapidement développée. Il a permis de
délimiter les secteurs à enjeux où des plantes menacées se
sont répandues pendant cet assec prolongé, secteurs où il

faut éviter de circuler durant le chantier. Les autorisations
de travaux délivrées par la DDT et la police de l'eau ayant
été obtenues en novembre, il n'a pas été possible de lancer
le chantier en août/ septembre, période qui offre l'avantage
d'allier la portance des sols pour les engins et la moindre
perturbation sur la faune. Mais le déficit hydrique de la fin
de l'année 2016 laisse l'opportunité de déclencher les
travaux en hiver, pari audacieux, qui, s'il réussit, permettrait
d'éviter d'attendre la fin de l'été 2017 et une remise en eau
dès le printemps.
Au programme : curage du fossé central et de la poêle
de pêche, réfection de l'ouvrage de vannage et de la
pêcherie (dalle béton) modification des ilôts et des hauts
fonds, redynamisation de la roselière par étrepage
(décapage) d'une zone témoin, broyage des saulaies aux
endroits où elles gagnent sur la roselière, création de
bassins de décantation sur les collecteurs de drainage des
cultures, etc.

Etang Petit broué
Le site du Petit Broué à Chatillon-sur-Broué est une
propriété du Conservatoire du Littoral lequel a confié la
gestion du site à la LPO Champagne-Ardenne. Le milieu
cicatrise doucement après les importants travaux de l’année
2015. Les populations de libellules ont été plus importantes
qu’en 2015 pour de nombreuses espèces en particulier les
sympétrums.
Quelques nouvelles espèces de plantes ont été
découvertes pour la plupart du fait de la réouverture du
milieu. Parmi elles, l’Ophioglosse commun figure sur la liste
rouge des plantes de Champagne-Ardenne. Le Galega
d’Espagne est lui aussi apparu sur le site et fera l’objet d’une
élimination systématique car cette plante invasive peut-être
nocive pour le bétail.
Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne
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Grands milieux naturels
Espaces agricoles
Animation Mesures Agro-Environnementales
Trois territoires MAEC ont été déposés fin 2014 et étaient
ouverts pour deux ans. 2016 marquait donc la seconde année
d’animation MAEC des territoires : « ZPS autour du Der »,
« Etangs d’Argonne » et ZAP Râle des genêts « vallée de la
Marne ». Ces deux dernières années, 69 exploitants ont été
contactés. Cinq exploitants se sont engagés en Argonne pour
220 ha, quinze sur les zones agricoles autour du Der pour 278
ha et vingt en vallée de la Marne pour 140 ha. En 2017, notre
association réalise une pause car la situation administrative
liée au niveau dispositif, à la réforme régionale et à la nouvelle
PAC est confuse : exploitants non indemnisés, dossiers
refusés, plafonds d’aide mis en place post accord… Il est
impossible de travailler correctement dans ces conditions.

Camps militaires
Dans le cadre du protocole d’accord signé le 3 octobre
2011 entre le Ministère de la défense et la LPO France, 14
sorties ont été organisées sur le camp de Mourmelon en 2016
(dont une ouverte au grand public le 22 mai).
Ces sorties ont permis de compléter notre connaissance
de la faune de cette véritable réserve de biodiversité.

Savart du camp de Mourmelon
© A. Deschatres

Zones humides
Suivi faunistique des gravières
A Cheppes-la-Prairie, 4 Râles des genêts ont été entendus dans le périmètre de l’exploitation.
Le Crapaud calmite a, quant à lui, été entendu pour la première fois. Le réaménagement de la roselière a été réalisé au
cours de l’automne 2016.
A Togny-aux-Bœufs, l’exploitation est quasiment terminée et le site est en cours de réaménagement.
A Matignicourt-Goncourt, chez la société GSM, de nombreux mâles chanteurs de Crapaud calamite ont été entendus tout
au long de la saison de reproduction. Par contre, les Moineaux friquets n’ont pas encore adopté les nichoirs mis à leur
disposition. Le partenariat est en phase de reconduction pour les 5 années à venir.
Chez la société Morgagni, la reproduction de cette espèce a de nouveau été notée sur le même site qu’en 2014. Enfin,
sur l’exploitation Morgagni à La Cheppe, il a été procédé à un suivi de la population de calamite.
Comme sur les autres sites, l’espèce a été très abondante cette année du fait des nombreuses précipitations.

Gravière de Cheppes-la-Prairie
© A. Deschatres
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Homme et société
Éducation et sensibilisation
Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de
rencontrer le Grand public à plusieurs occasions. Ces
rencontres se sont concrétisées à la fois par des sorties nature
sur le terrain, et aussi par des stands d’information lors de
plusieurs événements (sorties pour la Fête de la Nature, la
Journée de la Migration, les Journées européennes du
Patrimoine…).
Au total, nous avons rencontré pas moins de 9300
personnes au cours de 235 événements organisés par les
bénévoles et les salariés.

école respective : un quizz et un rallye nature. Cela a permis
de sensibiliser près de 215 personnes (parents d’élèves et
habitants des communes) à leur environnement proche.
Cette année le projet continue avec 2 nouveaux
établissements, l’école de Saint-Rémy-en-Bouzemont et
l’école de Sainte-Marie-du-Lac.
Nous sommes persuadés que cette expérience aura donné
aux élèves des repères pour suivre l’évolution de leur
environnement, comprendre les messages d’alerte sur la
perte de biodiversité et devenir acteurs de sa préservation.

Animations scolaires

Nos jardins en continuité avec la nature
5 Animations nous ont permis de rencontrer 322
personnes.
Principalement organisées aux mois de mai et juin dans le
cadre d’opérations nationales telles que « Rendez-vous aux
jardins » ou la « Fête de la Nature »
Pour cette opération, divers supports d’animation ont été
mis au point, notamment un jeu, le « chamboule-rien au
jardin », qui permet d’aborder la question de l’impact que
peuvent avoir nos choix d’aménagement ou nos pratiques de
jardinage.
Un jeu et des panneaux informatifs sur le rôle des jardins
dans les continuités écologiques ont été testés : ils seront
finalisés en 2017 et mis à la disposition de nos animateurs
bénévoles pour sensibiliser le grand public, notamment dans
le cadre de journées portes ouvertes dans les Refuges LPO.

Les animateurs LPO ont rencontré 3 645 élèves en 2016.
1561 d’entre eux ont bénéficié avec leur classe du « chèque
nature », aide financière du Conseil Régional, soit 45 classes
et groupes sur l’année scolaire 2015-2016 et 24 pour le début
de l’année scolaire 2016-2017.
Parmi les thèmes demandés, la biodiversité ordinaire
(jardins, environnement quotidien) reste en tête. Les
richesses naturelles des milieux aquatiques (vallées de Marne,
Réserves Naturelles d’Outines, Larzicourt et Belval-enArgonne) suscitent un intérêt croissant.
Animations scolaires réalisées par la LPO en 2016
Nombre
d’animations

Thèmes abordés
Connaître la Biodiversité ordinaire

72

La nature au jardin

70

J’aime pas la nature! (enfin peut-être...)

22

Connaître et protéger les oiseaux communs

125

Richesses naturelles des vallées et milieux aquatiques

74

Biodiversité du monde agricole

2

Oiseaux du Der

2

Richesses naturelles des étangs d’Outines et de la
RNR de Larzicourt

17

Total

384

(275 animations réalisées dans la Marne, 82 en Haute-Marne et 27 dans l’Aube)

Niveaux

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée

IME

ITEP

Formation
Adultes

Nombre
d’élèves

1105

1795

547

69

57

19

55

%

30,3

49,2

15

1,9

1,6

0,5

1,5

Animations scolaires biodiversité ordinaire et de
proximité
124 élèves (6 classes) ont réalisé un inventaire de la faune
et de la flore de la commune de leur établissement. Afin de
faire découvrir cette biodiversité locale à l’ensemble des
habitants et à leur famille, les élèves ont proposé dans leur

Animation « J’aime pas la Nature !»
© O. Dauteuille

Découverte des oiseaux au lac du Der
« Journées de découverte du Lac du Der »

Ce sont 57 personnes qui sont venues, le temps d’une
journée, découvrir le lac du Der et les nombreuses espèces
d’oiseaux qui font halte sur ce site majeur pour la migration
des oiseaux.
Assurées par 7 bénévoles, ces 4 journées offrent l’occasion
d’observer les oiseaux depuis différents points de vue, et aussi
de se balader aux alentours du lac, ce qui permet de découvrir
le bocage champenois et les églises à pans de bois.

Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne
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Homme et société

Observatoires de Belval-en-Argonne
Ils sont enfin là !
Depuis le printemps 2016, les visiteurs de la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Belval-en-Argonne
peuvent profiter de deux observatoires de grande qualité pour s’adonner à l’observation des oiseaux de la
réserve.
Réalisés par l’entreprise Marcanterra pendant l’hiver 2015-2016, ils sont localisés sur la partie sud de la
réserve et vous pouvez y accéder en empruntant le sentier qui débute depuis le parking réalisé et mis à
disposition par la Commune. Le premier observatoire, dit panoramique, est même accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Ce projet a été possible grâce à la Région Grand-Est et à l’Union européenne (budget de 120 000 euros). Le
20 octobre, la commission européenne est même venue découvrir cette réalisation, choisie pour représenter
des actions concrètes mises en œuvre dans notre région via des fonds Feder. Les représentants de la commission,
venus des 4 coins de l’Europe, ont été enchantés de découvrir la réserve et les observatoires.
Ces observatoires ont été inaugurés lors de la Fête des étangs sous le regard de plus de 400 visiteurs !

Une digue fleurie au lac du Der
© Julien Rougé

L’observatoire vu depuis le plan d’eau
© Rémi Hanotel

Train aux oiseaux
A l’automne, en présence des nombreux oiseaux
migrateurs qui fréquentent le site, le Train du Der, se
transforme le temps d’une saison, en Train aux oiseaux.
Au départ du port de Giffaumont-Champaubert, le train
a embarqué 448 passagers (354 adultes et 94 enfants) pour
un voyage sur les digues qui les a menés jusqu’au site de
Chantecoq. A cet endroit, 8 bénévoles se sont relayés pour
mettre à disposition des longues-vues, présenter les oiseaux
et répondre aux questions de ces visiteurs (soit 20 heures
cumulées de bénévolat).
Une manière originale de faire découvrir le lac et les
nombreux oiseaux qui s’y donnent rendez-vous.

Levers de grues
A l’automne, une équipe de 14 bénévoles a proposé aux
visiteurs d’assister au lever des grues depuis les digues du lac
du Der et ensuite de profiter d’une projection de photos
commentées sur la vie de la Grue cendrée, autour d’un petit
déjeuner. Ainsi, au cours des 8 levers proposés, 227
personnes se sont inscrites pour profiter du spectacle du
départ des grues et en apprendre un peu plus sur ce bel
oiseau migrateur.
Un succès possible grâce à l’investissement des bénévoles,
ce qui constitue un total de 45 heures cumulées d’animation.
La même animation, organisée en fin de journée, pour le
retour des grues a attiré 85 personnes, accueillis par 6
bénévoles.

Point d’accueil et d’observation de Chantecoq
Au lac du Der, sur le site de Chantecoq, nous assurons un
stand d’accueil où des bénévoles mettent à disposition du
public des longues-vues pour observer les oiseaux migrateurs
présents sur le lac.
Ce rendez-vous dominical, soutenu par l’EPTB Seine
Grands Lacs (organisme qui gère le lac du Der), a permis de
rencontrer pas loin de 3000 personnes au cours de 13
après-midi réalisées. Près de 120 heures de bénévolat
cumulées, pour les 39 bénévoles, c’est dire que certains
bénévoles apprécient ces moments d’échange avec le public
et reviennent plusieurs fois au cours de la saison.
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Découvertes ornithologiques en Forêt d’Orient
76 participants sont venus découvrir les oiseaux des
lacs de la Forêt d’Orient lors de 7 matinées dominicales
organisées par Bernard VACHERET, accompagné de 5 autres
animateurs. Cela représente un total de 52 heures cumulées
d’animation pour observer et faire découvrir les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui font halte sur ces vastes
plans d’eau.

Refuges LPO
En 2016, 384 propriétaires font partie du programme des
Refuges LPO, pour protéger la biodiversité de proximité : la nature
qui vit dans nos jardins. Cela représente tout de même 410 hectares
dédiée à la biodiversité.
2016 a vu le premier partenariat entre la LPO ChampagneArdenne et un Monument National avec le Château de la MotteTilly dans le réseau des acteurs de la préservation de la biodiversité.

Groupes locaux
Groupe local de Reims
Le groupe local de Reims a 17 ans d’existence. Il compte
25 adhérents fidèles. Trois réunions ont eu lieu en 2016 dans
les locaux de la maison de la vie associative. Elles permettent
de mieux se connaître, de préparer ensemble les actions et
les animations en faveur de la biodiversité. Le groupe
s’investit dans de très nombreuses actions : animations sur
le Der (accueil digue, journées der), accueil et conseils pour
le nourrissage des oiseaux en hiver au parc Leo Lagrange,
visite de nichoirs, avec des classes sur le refuge LPO de
Warmeriville, suivi et poses de nichoirs dans 7 parcs de Reims
(4 jours avec animation de classes), ballade autour des
mangeoires en hiver et une sortie de reconnaissance des
chants d’oiseaux au parc de Champagne, animation et stand
en direction des scolaires pendant deux jours à Dormans sur
le thème de la vie autour du verger. Intervention à l’école de
Rilly la Montagne, atelier nichoirs et diaporama sur les
oiseaux des jardins à l’ESCAL de Witry les Reims, atelier
nichoirs avec la commune de Prunay. Les comptages sur la
ZPS Vallée de l’Aisne ont fait l’objet de 28 sorties par quatre
bénévoles, stock EPS, prospection chouettes chevêches,
pose et suivi de nichoirs pour l’effraie des clochers, comptage
des oiseaux d’eau Wetlands. Recensement de l’alouette lulu
sur différents secteurs viticoles autour de Reims. Sorties
natures pour le grand public sur les bords de Vesle à Sillery
et sur les étangs de Courville. Réunions biodiversité avec
Reims Métropole. Participation de quatre adhérents à
l’inventaire communal de Serzy et Prin. Deux sorties ont été
organisées pour les bénévoles actifs du groupe, une au lac
du Der et une à l’écoute des œdicnèmes et de la chouette
chevêche dans les Ardennes.
Groupe local de Châlons-en-Champagne
De nombreuses activités ont été menées à Châlons et ses
alentours (parfois même davantage) grâce aux bénévoles.
Les bénévoles se sont mobilisés pour tenir plusieurs
stands au cours de l’année afin de sensibiliser le public à la
protection de la nature : soirée chouette à Épernay (15 avril
2016), Fête des étangs de Belval-en-Argonne (7 mai 2016),
animation au verger à Dormans (17 et 18 octobre 2016), …
Les bénévoles ont également aidé à l’animation au Collège
de St-Memmie entre février et mai (5 après-midi de
participation et de prise en charge d’un groupe d’élèves).
Concernant les actions nichoirs, 6 de nos bénévoles ont
aidé à l’installation de 3 nichoirs à Effraie et 3 nichoirs à

Faucon Crécerelle dans la vallée de la Coole, le 10 avril
2016.
Les Busardeux ont œuvré à la protection de 37 nids
de busards. Les nombreuses heures de surveillance des
nids ont permis l’envol de 66 jeunes busards en 2016.
Côté chantiers nature, les bénévoles de Châlons
sont venus en renfort lors des chantiers de Mareuil-surAy (4 février 2016) pour dégager la bordure côté route,
et à la Ferme aux Grues (5 octobre 2016) dans le
secteur du Der, afin de réduire les saules envahissant
le long d’un étang pour permettre le développement
de la Germandrée.
L’Enquête Rapaces Nocturnes a connu un vif succès
auprès des bénévoles, qui ont parcouru, de nuit, en
février et en mai, des carrés de prospections, parfois
éloignés de leur résidence, pour aider à cet inventaire.

Homme et société

Vie associative

Groupe local de Chaumont
Ce groupe local compte une vingtaine de membres
dont une toute petite dizaine s'investit dans diverses actions
proposées tout au long de l'année. Si un certain
essoufflement est perceptible et que les bénévoles impliqués
regrettent d'être si peu nombreux pour un vaste territoire,
le nombre et la diversité des actions mises en oeuvre
témoignent d'une belle vitalité à l'échelle de notre secteur
et de la nécessité de pérenniser la structure.
Actions d'inventaires et enquêtes: comptages Wetlands
des lacs langrois (3 bénévoles), suivis et prospections Grand
Duc, enquête rapaces nocturnes, hérons coloniaux, milans
et busards; sorties automnales sur les lacs du PNR de la Forêt
d'Orient (1 bénévole) et du lac du Der (2 bénévoles)
Actions de protection et de conservation: protection des
nichées de Busard cendré (3 bénévoles), gestion d'appels
pour signalement d'oiseaux blessés, participation régulière
à des acheminements d'oiseaux blessés pour le réseau
CRESREL, pose de nichoir à chouette chez un particulier,
fonction de conseil pour la pose de nichoirs à hirondelles chez
un autre particulier
Actions de sensibilisation: organisation d'une sortie
scolaire thème "avifaune de la plaine" sur le secteur de
Montsaon en mai avec les apprentis du CFA de ChaumontChoignes (une vingtaine de futurs exploitants agricoles),
co-organisation, en mai également, de la "chouette soirée"
à Condes en lien avec l'équipe salariée, les services civiques
et l'association Nature Haute Marne (20 participants),
organisation d'une manifestation "journées européennes de
migration" à Orges (8 participants) et sortie "brâme du cerf"
en octobre (6 participants).
L’adresse mail glchaumont52lpo@gmail.com, permet la
correspondance et la diffusion d'informations au sein du
groupe et avec le siège régional, et nous permet également
d'être contactés par le grand public.
Même si ce bilan est élogieux nous pourrions faire plus
et mieux si nous étions un petit peu plus nombreux…
Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne
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Groupe local de l’Aube

Homme et société

Ce groupe local est composé d’une équipe d’une
quinzaine de fidèles présent aux réunions
« gastronomiques » trimestrielles. Les réunions ont lieu
à la Maison de la Science de Sainte-Savine, dont la LPO
est un des membres fondateurs.
Les bénévoles se mobilisent pour deux actions
principales : le comptage des oiseaux sur les lacs de la
Forêt d’Orient (de août à avril) et la protection des
nichées de busards cendré et Saint-Martin dans la plaine
céréalière (de mai à août).
En tant que responsables du Groupe local, Jacqueline
et Michel reçoivent de nombreux appels au sujet de la
faune sauvage en détresse. Du simple conseil, jusqu’au
secours d’oiseaux blessés, cette activité nécessite de la
compétence et de la disponibilité. Les oiseaux sont
récupérés et acheminés jusqu’au centre de soin CRESREL
à Soulaines-Dhuys.
Les bénévoles animent des stands pour le grand public
lors de manifestations, notamment à la Fête des fleurs de
Bergères (près de Bar-sur-Aube).

Après un repas partagé, les participants ont été initiés à la
tenue d’un stand LPO et informé des réponses à apporter aux
visiteurs lors des levers et couchers de grues, des journées der,
mais aussi lors des trains aux oiseaux et pour la tenue de
l’exposition photo.

Chantier nature avec les Scouts
En juillet, durant une semaine, une troupe de scouts est
venue passer un séjour au lac du Der. Ce groupe de 12 jeunes
de 15 à 17 ans originaires de Pont-à-Mousson (54), a réalisé le
débroussaillage au pied de l’observatoire de la Ferme aux
grues et a repeint les marches qui mènent à la plateforme
d’observation. Ces deux activités concourent à améliorer
l’accueil du public au sein de cet équipement destiné à
observer les grues cendrées.
En échange de ce service rendu, nos animateurs ont
accompagné ces jeunes pour découvrir les richesses naturelles
présentes dans la région du lac du Der, au cours de plusieurs
sorties.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une convention entre
la LPO France et les Scouts et Guides de France.

La Fête de la Grue
La troupe scout « Marquette »
© J. Mangeot

Durant les vacances de la Toussaint, qui coïncident avec
les premiers grands retours des grues, s’est déroulée la 9ème
Fête de la grue au lac du Der.
Durant une semaine, de multiples activités ont été
proposées et animées par plusieurs partenaires réunis autour
de cet événement célébrant le passage des grues cendrées. Le
programme d’animation, riche et diversifié, a permis de
satisfaire le public présent en grand nombre pour assister à ce
spectacle automnal.
Sur l’ensemble des 70 animations, la LPO n’est pas en reste
car notre association a assuré l’animation de 50 d’entre elles
grâce à l’investissement d’une équipe de 39 bénévoles.
Cet événement qui met en valeur une richesse de notre
territoire, est soutenu par le conseil régional et porté par
l’Office de Tourisme du Lac du Der, pour toutes les questions
liées à la communication.
Les financements ont été utilisés pour créer une exposition
de photos sur la Grue cendrée à partir des clichés d’une
photographe locale, Christine Tomasson, originaire de l’Aube.
Cette exposition a été installée dans un lieu d’accueil ouvert
au public durant toute la durée de la présence des grues, soit
du 20 octobre au 20 novembre. La salle vitrée qui se situe à
côté des bureaux de la LPO à Der Nature a été aménagée pour
cela. L’exposition a accueillie 2556 visiteurs.

Les GOSSES

Les GOSSES ont été aussi peu actifs en 2016 qu’en 2015,
puisque, seules, 3 sorties ont été organisées contre 8 l’année
précédente.

Les congés, les vacances scolaires des petits enfants, les
jours de pluie au printemps ou de froid en fin d’année n’ont
pas incité les retraités (majoritaire dans le groupe) à sortir.
Rappelons que ce groupe informel rassemble les Gentils
Ornithos Souhaitant Sortir En Semaine. Les sorties sont
Journée des bénévoles
effectuées essentiellement dans le triangle Epernay – Châlons
Le dimanche 9 octobre 2016, une journée consacrée aux
en Champagne – Reims et sont ouvertes à tous.
bénévoles a été réalisée. L’objectif est de former les bénévoles
à l’animation des diverses activités de l’automne, notamment
Si vous voulez être informé des sorties proposées par les
en périodes de migration et de Fête de la grue.
GOSSES, inscrivez vous à la lettre d’information en envoyant
un mail à les_gosses-subscribe@yahoogroupes.fr .
18 participants étaient au rendez-vous pour connaître et
visiter le site de Chantecoq et les étangs d’Outines et d’Arrigny
le matin.
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Communication

LPO-CA@infos

Homme et société

Presse écrite

14 numéros de la Lettre d’information LPO CA
ont
été émis en 2016.
A la suite de l’envoi de 30 communiqués de presse aux
950 membres sont inscrits au 31 décembre.
rédactions et journalistes de la presse locale, plus de 124
articles sont parus dans divers journaux en lien direct avec
Facebook
la LPO, ses activités ou les idées qu’elle défend.
Le livre de presse regroupant l’ensemble des articles
Depuis plusieurs années, la LPO Champagneparu durant l’année sera consultable lors de la prochaine
AG à Der Nature et à tout moment dans nos locaux. A noter Ardenne est présente sur le réseau social
que les articles sont désormais accessibles depuis notre site Facebook. La progression de notre page est
régulière avec près de 3 000 « j’aime ».
internet.
Cette page permet aux adhérents, aux
journalistes
mais aussi à un public nouveau,
Interventions TV et radio
souvent jeune de suivre l’actualité de
Nous avons réalisé 5 interventions pour des reportages l’association. La page de la LPO CA est une des plus
télévisés, dont 2 diffusés au niveau national, 3 au niveau actives du réseau LPO, 187 posts pour cette année
y ont été publiés.
régional, et 15 interventions radio.
Une publication sur l’arrivée des grues le 4
octobre a été vue par plus de 49 000 personnes !
Site internet
N’hésitez pas à aimer et à suivre notre page si ce n’est déjà
Notre site internet, entièrement réécrit en juin 2015, a fait : https://www.facebook.com/lpo.champagneardenne
pris en 2016 son rythme de croisière.
Si plus de 2000 pages sont vues par jour, on peut noter,
Nous avons ouvert un compte Twitter le 01 avril 2016 !
sans surprise (c’est dans la continuité de l’ancien site) que :
Au 31 décembre, notre compte comptait déjà 1000
- les pics d’activités sont liés à la présence des grues « followers ». 450 Tweets ont été publiés en 9 mois (certains
cendrées dans la région (octobre-novembre et février- ont été lus par 4000 personnes). Ce réseau social est
mars). Près de 12000 pages ont été vues le 1er novembre complémentaire de Facebook et permet de toucher de
2016 !
nouveaux sympathisants mais aussi de nombreux
- la page présentant la migration des grues cendrées au journalistes. C’est aussi une mine d’informations qui permet
jour le jour est plébiscitée comme les années passées,
de se tenir informé des nombreuses actualités.
- la page sur le hérisson est encore une fois dans le tiercé
de tête.

Célébration des 25 ans de la LPO
Pour fêter ses vingt-cinq ans d’existence, la LPO Champagne-Ardenne a décidé de mettre
en valeur vingt-cinq actions, non seulement pour la biodiversité (études, suivis, protection,
comptages…) mais aussi pour une sensibilisation artistique à la défense de nos valeurs
(concours photos, expositions…).
Ces 25 actions ont été sélectionnées et regroupées dans un livret au titre évocateur :
25 ans d’actions pour la nature (en ligne sur notre site internet).
Un concours de poésie a été l’une de ces vingt-cinq actions choisies par notre
association. De nombreux poètes ont répondu à notre enthousiasme ! Quarante-deux
candidats pour une soixantaine de textes... Des poètes représentant toutes les régions de
France, et même une poète roumaine, ont participé.
Le concours des concours, pour sélectionner parmi 25 photos du concours photos du
site internet organisé depuis 2002. Le gagnant a remporté un Atlas des oiseaux de
Champagne-Ardenne.
Et enfin, lors de l’Assemblée générale qui s’est déroulée le 23 avril à l’espace Pelloutier de Châlons-en-Champagne,
des surprises ont été organisées, comme la réunion de tous les anciens présidents et directeurs, un gâteau réalisé par un
de nos adhérents aux couleurs de la LPO (avec un macareux en pâte d’amande) et enfin la volonté d’accueillir le grand
public.
Ouverture qui s’est traduite par une conférence de Fabrice Cahez, avec la projection de ses plus belles photos sur le
Chat sauvage et la diffusion du film « L’odeur de l’herbe coupée » en présence du réalisateur Franck Vigna.
Bilan d’activité 2016 - LPO Champagne-Ardenne
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Bilan social
En 2016, la LPO Champagne-Ardenne a employé 16 salariés, 16 en CDI, pour un effectif moyen sur l’année de 13,062
équivalents temps plein. La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est de 3
salariés en groupes A et B (employés), 12 en groupes C, D (techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe G (cadres).
La parité homme-femme est atteinte : 8 femmes et 8 hommes. La formation a concerné 8 salariés.

Nos principaux partenaires
DREAL Grand Est
Région Grand Est
Union européenne (FEDER)

Enquêtes espèces
Suivi et protection espèces patrimoniales
Gestion de sites naturels
Relations avec l’agriculture
Sensibilisation du public
Enquête espèces
Gestion de sites naturels
Sensibilisation du public
Gardes zones humides

Agence de l’Eau Seine-Normandie

EPTB Seine Grands Lacs

Sensibilisation et information du public
Formation et conseils naturalistes

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres

Gestion de sites naturels

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

CPIE du Pays de Soulaines

Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne

Animation ornithologique Natura 2000

Observatoires amphibiens-reptiles, odonates

Co-gestion de sites naturels
Connaissance et protection des chiroptères

Mais aussi…
Agence du Service Civique
Association Nature du Nogentais
Regroupement des Naturalistes Ardennais
Natuurpunt
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Marne

Office National des Forêts
Ville de Reims
Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne
Commune de Belval-en-Argonne
ENEDIS
France Express 51
RTE

Biolovision
DDT de la Marne
Fédération des Clubs CPN
Office du Tourisme du Lac du Der
Graine Champagne-Ardenne
ODONAT Grand Est
LOrraine Association NAture (LOANA)

Et plusieurs autres communes ou organismes…
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L’équipe LPO Champagne-Ardenne 2016
Les salariés
Les services civiques

Chargée de mission
Agent administratif

Volontaire de janvier à mars
Chargé de
mission Coordinateur conservation
, Chargé de mission
Coordinateur scientifique

Volontaire
de février à juillet

, Assistant technique
, Directeur

Volontaire
de février à mai

, Animateur vie associative
, Chargé de mission
, Chargé de mission
Animatrice nature

Volontaire de septembre à déc.

Comptable
Animatrice nature et vie
associative
, Chargé de mission
Etangs de Belval-en-Argonne

Volontaire d’octobre à déc.

RNR

Responsable animation
Agent d’entretien et
Chargée de mission puis
médiatrice nature à partir du 01/07/2016

employée de bureau

Les administrateurs
, Président
, Vice-Président et Délégué Marne
, Trésorier
, Vice-Président - Secrétaire
Délégué Haute-Marne

Secrétaire-adjoint
, Vice-Présidente-Déléguée Aube

… et vous tous !
adhérents,

heures de bénévolat,

kilomètres…

AG à Châlons-en-Champagne
© Lionel Bouillon

Parution

Vingt-cinq ans après la sortie d’un premier livre, voici
la nouvelle référence pour les passionnés d’oiseaux de
Champagne-Ardenne. Cet ouvrage est sorti le 13
octobre 2016 à 2 500 exemplaires aux éditions
Delachaux et Niestlé !
C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs
années et d’un important travail de collecte de données
sur l'avifaune champardennaise. Il est le fruit de votre
présence continue sur le terrain. Sans la force de ce
réseau de bénévoles, ce type d’ouvrage ne pourrait voir
le jour.
Sa rédaction, le choix des photos et sa relecture ont
mobilisé une quarantaine de bénévoles, coordonnés par
Bryan Geoffroy pour plus de 5000 heures de bénévolat.
Un travail de Titan !
A travers plus de 400 photos d’espèces et d’habitats,
320 cartes de répartition et la présence de nombreux
graphiques et analyses, le lecteur pourra se faire une
idée précise du statut actuel et passé des 410 espèces
observées en Champagne-Ardenne.
Les Oiseaux de Champagne-Ardenne est aussi
l’œuvre d’un collectif et sans nos partenaires il ne serait
pas aussi complet.
Merci à l’Association Nature du Nogentais, le CPIE
du Pays de Soulaines, le Parc Naturel Régional de la
Forêt d’Orient et bien entendu le Regroupement
des Naturalistes Ardennais.
Le prochain ouvrage sera probablement l’atlas des
oiseaux de Grand-Est et nous n’attendrons
probablement pas 25 ans !
Ouvrage disponible dans toutes les librairies
et au siège de la LPO à Outines. Prix : 39 euros
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